
                                        

 

 
T. Bently Wigley remporte le prix commémoratif Sharon Haines pour 

l’innovation et le leadership en durabilité 
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23 octobre 2018 
 
RICHMOND, VA — Aujourd’hui, au congrès annuel de SFI, la Sustainable Forestry Initiative Inc. (SFI) a 
annoncé le lauréat du prix commémoratif Sharon Haines de 2019 pour l’innovation et le leadership en 
matière de durabilité. T. Bently Wigley, vice-président à la retraite des programmes forestiers du NCASI 
(National Council for Air and Stream Improvement), est le lauréat de cette année. 
 
« Les contributions de T. Bently Wigley aux sciences de la faune et de la foresterie sont considérables et 
auront une influence déterminante dans les décennies à venir. Il a contribué de façon majeure à la 
création de précédents en matière de recherche rigoureuse, bien conçue et percutante dans le secteur 
forestier, ce qui a considérablement amélioré notre capacité à communiquer la valeur de la gestion 
forestière pour les résultats environnementaux auprès de divers intervenants et organismes de 
réglementation », a déclaré Darren Miller, vice-président, Programmes forestiers chez NCASI. « Bently 
était vraiment un excellent ambassadeur pour le secteur forestier. » 
 
SFI et International Paper ont créé ce prix pour rendre hommage à Sharon Haines, qui était directrice du 
bureau de la durabilité chez International Paper avant son décès soudain en 2007. 
 
« Ce prix rend hommage à l'héritage laissé par Sharon puisqu’il reconnaît des personnalités 
exceptionnelles, telles que Bently, qui sont des leaders en matière d'approches avant-gardistes dans les 
domaines de la durabilité et de la promotion de la collaboration », a déclaré Tom Cleves, vice-président 
de la citoyenneté mondiale d'International Paper. 
 
« Bently a toujours été l'une des premières personnes que je contactais lorsque je cherchais des conseils 
ou participait à des enquêtes scientifiques », a déclaré Paul Trianosky, premier responsable de la 
conservation chez SFI. « Ses conseils ont aidé à orienter la mise en place du projet d'impact sur la 
conservation de SFI et ont notamment contribué à mieux faire comprendre les résultats de la 
conservation associés à la mise en œuvre des normes SFI. » 
 
Le projet d’impact en matière de conservation de SFI est centré sur l’évaluation de la biodiversité 
maintenue et récupérée, de l’eau purifiée et du carbone séquestré dans les forêts certifiées selon la 
norme de gestion forestière SFI ou gérées selon la norme d’approvisionnement en fibres SFI.  
 
Ces projets d’impact sur la conservation nous offrent une occasion importante de quantifier et de 
communiquer les résultats positifs en matière de conservation associés aux quelque 
150 millions d’hectares de terres forestières certifiées SFI aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’aux 
dizaines de millions d’acres influencés positivement par la norme d’approvisionnement en fibres SFI. Les 
résultats du projet d’impact sur la conservation SFI seront également pris en compte dans le processus 
de révision de la norme SFI dans le cadre de l'engagement de SFI en matière d'amélioration continue et 
de gestion adaptative. 
 
Wigley a joint les rangs du NCASI en 1990 en tant que scientifique de la faune forestière. Auparavant, il 
était professeur agrégé en écologie de la faune forestière à l'Université d'Arkansas-Monticello. Il est 
titulaire d'un doctorat en écologie faunique et en botanique de la Mississippi State University. 
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« Des scientifiques comme Bently ont aidé la communauté SFI à comprendre comment les normes SFI 
traitent des problèmes critiques de conservation. C’est un plaisir de remettre le prix commémoratif 
Sharon Haines à Bently, car Sharon et Bently ont tous deux consacré leur vie professionnelle au 
leadership en matière de développement durable dans le secteur forestier », a déclaré Kathy Abusow, 
présidente et chef de la direction de SFI Inc.	
 
À propos d’International Paper 
International Paper (NYSE : IP) est l'un des principaux producteurs mondiaux d'emballages à base de 
fibres renouvelables et de produits de pâtes et papiers. Ses usines sont implantées en Amérique du Nord, 
en Amérique latine, en Europe, en Afrique du Nord, en Inde et en Russie. L’entreprise fabrique des 
produits d'emballage en carton ondulé qui protègent et promeuvent les marchandises et permettent le 
commerce mondial; de la pâte pour couches, mouchoirs et autres produits d'hygiène personnelle pour la 
santé et le bien-être; ainsi que du papier utilisé pour l’éducation et la communication. Le siège social est 
situé à Memphis, au Tennessee. L’entreprise compte plus de 52 000 employés et sert plus de 
25 000 clients dans 150 pays. Les ventes nettes pour 2018 étaient de 23 milliards de dollars. Pour plus 
d'informations sur International Paper, nos produits et nos efforts en matière de citoyenneté mondiale, 
veuillez visiter internationalpaper.com. 
 
À propos de Sharon G. Haines 
Sharon G. Haines, décédée le 10 août 2007, a été la première directrice du bureau de la durabilité 
d'International Paper. Elle a entre autres réussi à établir de nombreux partenariats innovants avec des 
groupes de défense de la nature, dirigé l'élaboration des programmes de foresterie durable de 
l’entreprise, défendu des projets visant à protéger les espèces menacées d'extinction sur l'ensemble du 
territoire de l'entreprise, aidé à établir des questions de politique forestière durable aux niveaux national 
et international et encadré des collègues pour les aider à atteindre l’excellence professionnelle. Sharon a 
été sélectionnée comme membre de la Society of American Foresters et a reçu le prix de 2005 de la 
conservation de l’American Forest & Paper Association. Elle a été membre de la National Commission on 
the Science of Sustainable Forestry et a travaillé avec le World Business Council for Sustainable 
Development. 
 
À propos de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) Inc. 
SFI Inc. contribue à l’avancement de la durabilité au moyen de collaborations de petite et grande 
envergure axées sur la forêt. Nous sommes une entité indépendante et sans but lucratif qui fait chaque 
jour preuve de notre engagement envers la forêt le biais de l’élaboration et le suivi de normes forestières 
standards et des programmes de conservation, d’éducation et de soutien communautaire. SFI travaille en 
étroite collaboration avec les intervenants de l’industrie forestière, les groupes de conservation, le milieu 
universitaire, les chercheurs, les propriétaires de marques, les professionnels de la ressource, les 
propriétaires de terres forestières, le milieu de l’enseignement, les communautés locales, les Autochtones 
et l’administration gouvernementale pour réaliser la vision d’un monde qui valorise l’aménagement 
responsable des ressources forestières et qui en profite pleinement. En savoir plus. 
 
À propos du NCASI 
Le NCASI est une association scientifique ayant pour mandat de servir l’industrie des produits forestiers 
en tant que centre d'excellence fournissant des recherches scientifiques impartiales et les informations 
techniques nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux et de durabilité du secteur. Le 
NCASI est un organisme à but non lucratif au sens de l’article 501 (c) (6). En savoir plus 
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